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Merci aux directeurs de bien vouloir faire suivre à leurs adjoints.           L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge  

 

Rythmes scolaires : le ministre ouvre enfin des négociations 
Eléments actés au jour d’aujourd’hui : 

Les vacances d’été ne seront pas amputées.  
La possibilité de faire classe le samedi matin ne sera pas exclue.  
Le temps d’enseignement devant la classe entière n’excèdera pas la durée actuelle de 24 heures 
hebdomadaires.  
Le contenu actuel des 108h est soumis à la concertation et pourra donc évoluer.  
L’aide personnalisée, dont les horaires actuels sont maintenus, entre dans le champ de la 
négociation et pourra donc évoluer.  
Des négociations sur la compensation financière de la perte de pouvoir d’achat (déplacements 
supplémentaires, garde d’enfants notamment) seront ouvertes.  
 
Lors de la négociation en bilatérale entre le ministère et le Se-unsa, nous avons pu avancer 
les principes et les conditions incontournables selon nous pour les enseignants du 1er 
degré : 

Pour le SE-Unsa, la réforme des rythmes doit s’accompagner de l’annonce de la refonte des 

programmes, du socle et des outils de validation (livrets, attestations…). 

Il faut relancer la formation continue sur le temps de service. 

Il faut reconnaître davantage tout le temps nécessaire à la concertation et au suivi des élèves. 

Il faut rompre avec le rendu-compte tatillon des heures. Stop aux tableaux Excel ! 

Les mercredis après-midis doivent être épargnés au maximum. 

Il faut pouvoir retrouver l’accès au temps partiel à 80%. 

En savoir plus 
 

 

Permutations informatisées : c’est parti ! 
La note de service mobilité 1er degré est parue au B.O le 8 novembre 2012. Afin de mieux appréhender 
la procédure, le SE-Unsa met à votre disposition sa brochure nationale « Ma permut, je la prépare 
dès maintenant» et vous propose un suivi personnalisé. Nos adhérents nous ayant avertis de leur 
désir de permuter ont déjà eu cette brochure. 
Période d’ouverture du serveur : du 15 novembre au 4 décembre 2012.  
Contacter Catherine Torterotot, le lundi/mardi au 03 88 84 19 19. 
Plus d’infos, ICI 
 

Direction d’école : témoignez pour le CHSCT ! 
Par une lettre au Directeur académique, le SE-Unsa 67 saisit le Comité Hygiène Sécurité et 
Conditions de travail sur la question de la direction d’école.  Voir la lettre au DASEN. 
Il nous faut maintenant vos témoignages qui étaieront notre plaidoyer. Téléchargez ICI le 
questionnaire individuel. 
 
 

L’actualité est chargée, venez en parler avec nous !   
Venez à notre rencontre, sur le quota des 18h : à Siegen le 28/11, la Broque le 5/12, Schiltigheim 
le 19/12. D’autres lieux sont déjà prévus, au 2ème trimestre. 
RIS directeurs à Eschau, le 9 janvier. 
Les dates, lieux et le courrier pour votre IEN : ICI 
 

Votre promotion : CAPD le 13 décembre 
Contrôler votre barème, remarquer d’éventuelles erreurs ou oublis de l’administration, intervenir pour 
les faire corriger : c’est le travail des élus du SE-Unsa en CAPD. Seule votre fiche de suivi 
« promo » nous permet de le faire  (avant la CAPD du 13 décembre).  La télécharger ICI 
Le calendrier des réunions traitant de votre carrière est ICI. 
 



Rased : E=G ? 
Lors de la publication du rapport sur la Refondation, chacun a pu constater l’absence de référence à 
l’intervention des aides spécialisées au sein de l’école. Le SE-Unsa s’en est ému et a interpelé le 
ministre lors des journées de discussion qui ont suivi. Lire la suite 

 

Accompagner les élèves en situation de handicap : un vrai métier 
Le SE-Unsa a pris connaissance du rapport du député Michel Ménard, vice-président de la commission 
des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, présenté le mardi 30 octobre 2012, 
ce dernier ayant rendu un avis budgétaire sur le sujet de la professionnalisation du métier 
d’accompagnant. Lire la site 
 

Ma santé et moi : quel avenir, quelles valeurs, quelle mutuelle ? 
La MGEN organise une soirée débat le jeudi 22 novembre à l’Illiade (Illkirch) à 18h30. 

Adhérent ou non, vous y êtes conviés. N’hésitez pas, inscrivez-vous auprès d’Isabelle Rehm (03 88 27 

65 08/06 71 09 79 00). Plus d’infos  

 

                               

Actions et sondages en cours : 
 

L’ISOE pour les PE ici. Version papier  ici 

NON au jour de carence ici 
Exigeants pour le changement avec vous ! ici 
Pétition "L'appel des RASED" ici. 
 

 

 

 

Elections dans les TPE   

Pour la première fois, les salariés des entreprises de moins de 10 salariés 
pourront désigner leurs représentants. Du 28 novembre au 12décembre, faites 
voter pour l’Unsa ! 

En savoir plus sur le site www.unsa.org 
 

 
 

 
C’est décidé, j’adhère ! 
Le SE-Unsa n’existe que grâce à la cotisation de ses adhérents. 

Je ne me laisse pas faire, je suis solidaire, J’ADHERE ! 

 
 

 
 

 

Notre équipe ici est à votre écoute au 03.88.84.19.19.  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30-13h et 14h- 17h30. Mercredi : 9h30 à midi et, par téléphone de 

14h à 16h30.  

Sur facebook : là et twitter : ici 

Vous ne souhaitez plus recevoir le point-info du SE-Unsa67 ? Dites-le nous par retour de mail. 

 


